COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 28 mai 2021 en session ordinaire sous la présidence
du Maire, Philippe CARTAILLER.
Absent(e)s excusé(e)s : /
 1 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu du Conseil
Municipal du 9 avril 2021.
 2 Désignation d’un secrétaire de séance
Madame Isabelle LUSSON est élue secrétaire de séance.
 3 Choix de l’entreprise pour la réfection des chemins communaux
Comme chaque année un plan de réfection des chemins communaux a été établi, il concerne
différents chemins dans les différents villages de la commune (Tyrande, La Côte Rouge,
Villeneuve l’abbé, Champeyroux et Saint Ignat) soit une longueur totale de 4 kms.
Pour la réalisation de ce projet, deux entreprises ont déposé une offre de prix :
- Entreprise PARRA Richard

pour un montant de 16 425.00 € HT ;

- Entreprise EUROVIA

pour un montant de 17 975.00 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de retenir le devis de l’entreprise
PARRA et autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 4 Organisation des élections des 20 et 27 juin 2021
Afin de faciliter le bon déroulement des élections départementales et régionales des 20 et 27
juin 2021 des tours de garde ont été organisé avec le concours d’anciens élus appelés en renfort.
Une réflexion a été menée pour organiser la déambulation des électeurs dans le respect des
gestes barrière. Des masques, flacons de gel hydro-alcooliques et lingettes de désinfection ont
été prévues.
 5 Achat d’un photocopieur pour le secrétariat de mairie
le photocopieur du secrétariat de mairie étant vétuste, monsieur le Maire propose d’en acquérir
un neuf. Pour la réalisation de ce projet, il a été demandé au prestataire actuel C’PRO, un devis
pour 2 photocopieurs :
- un photocopieur noir et blanc : 3 500,00 TTC ; forfait : 5 € les 1000 photocopies ;
- un photocopieur couleur : 4 250,00 TTC - forfait : 50 € les 1000 photocopies.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise
C’PRO, pour le photocopieur noir et blanc, d’un montant de 3 500,00 € HT et autorise Monsieur
le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 6 Questions diverses :
- Une proposition de vente de petites parcelles de terrains contigus à la Morge et à une plantation
de peupliers propriété de la commune dans le village de Buxerolles, a été faite à monsieur le
Maire, pour une superficie totale de 4577m2. Le prix modéré reste encore à négocier. Monsieur
le Maire précise que c’est une occasion de créer une réserve foncière qui peut s’avérer utile
dans les années futures notamment si la réglementation sur l’eau venait à évoluer,
- L’appel d’offre pour la deuxième phase des travaux d’assainissement à Champeyroux est clos.
L’ouverture des plis devrait avoir lieu prochainement. C’est un gros chantier qui va se
poursuivre sur plusieurs mois. Une réunion publique d’information est envisagée pour informer
les habitants de Champeyroux .
- Après plusieurs reports d’installation la fibre a été installée le 26 mai à l’école. Elle devrait
arriver à la mairie courant juin 2021.
- Dans le cadre de l’assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie, certaines
associations et particuliers ont déjà sollicité la mairie pour des réservations de salle, aussi il a
été décidé de convier toutes les associations à une réunion fixée le mercredi 2 juin 2021 à 20h
pour réorganiser un calendrier de manifestations jusqu’à la fin d’année.

